
 
 

PROGRAMME DE FORMATION  

PERMIS BE 

Objectifs :  

- Etre capable de maîtriser le maniement de l’ensemble dans un trafic faible ou nul. 

-Appréhender la route en fonction du gabarit de l’ensemble et circuler dans des conditions 
normales. 

-Circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers. 

-Pratiquer une conduite autonome sûre et économique. 

 

Nombre de participants  

1 maximum par session. 

Public visé et prérequis demandés  

PermisB en cours de validité obligatoire. 

 

Qualifications de l’intervenante  

Enseignante de la conduite et de la sécurité routière spécialisée pour la formation au permis 
BE. 

 

Programmes des ateliers 

-Connaître et comprendre la réglementation 

-Connaître, comprendre les règles de circulation 

-Connaître, comprendre les vérifications de départ 

-Réalisation d’exercices d’attelage-dételage 

-Réalisation d’exercice de maniabilité 

-Adaptation à la conduite d’un ensemble routier 

 

 



 
 

 

 

 Modalité d’évaluation des acquis 

Présentation aux épreuves Hors et En circulation prévues par le code de la route. 

 

 
 MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  
 

o Méthodes actives adaptées à la formation des jeunes et adultes. 
o Alternance de théorie et de pratique 
o Salles de cours équipées de moyens multimédia. 
o 1 Attelage. 
o Fourniture de supports pédagogiques spécifiques 
o Aire de maniabilité non ouverte à la circulation 

 

 EVALUATION DE LA FORMATION & CONDITIONS DE REUSSITE 
 

o Un livret d’apprentissage est utilisé pour suivre l’acquisition ou l’amélioration 
des compétences en formation 

o Un questionnaire est utilisé pour mesurer la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation, les qualités pédagogiques du formateur, les méthodes et 
supports utilisés… 

 

Conditions de réussite : satisfaire aux exigences de la formation. Validé par le 
formateur 

 

 SANCTION DE LA FORMATION 
 

Délivrance du titre « permis BE »  
 

 

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION 
 
En fonction des compétences de chaque élève. 
 
 

DATE(S) : Nous consulter 
 
 
 
INFORMATION HANDICAP : 
 
 
Chaque situation de handicap étant unique et ne disposant pas de matériel évolutif 
et adéquat, nous ne pouvons donc dispenser ce type de formation spécifique. 
Cependant vous pouvez consulter le site https://www.automobile.ceremh.org afin 
de trouver une auto-école adaptée à vos besoins. 
 


